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GEBSOPRENE 

 
FONCTIONNALITE 

 
Colle mastic à base de caoutchouc synthétique polychloroprène (néoprène) . Fixe sans 
clouer ni visser. 
�� Collage à froid de panneaux (bois, agglomérés, placages stratifiés, dalles de faux plafonds) sur ciments, béton, 

plâtre, briques, métaux. 
�� Collage de lambris, profilés, moulures, corniches, lattés, plinthes. 
�� Collage de décors en carton épais. 
�� Collage de poutres rustiques en polyuréthane. 
�� Collage de crédence. 
�� Collage de carreaux (faïence, inox, plastique). 
�� Ne pas utiliser pour le collage de polystyrène. 

 

Caractéristiques techniques 
Couleur Crème 
Type de mastic Colle mastic à base de caoutchouc synthétique polychloroprène (néoprène)  
Densité 1.35 
Extrait-sec 70% 
Température d’application De +10 à +30°C 
Tenue en température De –30 à +80°C 
Résistance au cisaillement >20kg/cm2 

 
 

Mise en œuvre 
 
Préparation 
 
�� Les supports doivent être propres, secs et dégraissés. 
 
Mode d’emploi 
 
�� Appliquer un ou plusieurs cordons de la colle mastic sur l'une des surfaces (un cordon pour les éléments de 

largeur inférieure à 8 cm et, pour les éléments plus larges, un cordon tous les 5 cm). 
�� Plaquer l'autre surface pour écraser le ou les cordons de colle mastic et séparer les 2 éléments à encoller. 
�� Attendre 5 à 10 minutes avant d'assembler définitivement les 2 éléments. 
�� Il reste encore quelques minutes pour ajuster l'assemblage. 
�� Maintien immédiat pour les éléments légers et prise définitive au bout de 48 heures environ. 
 
Consommation 

 
�� Une cartouche de 310 ml avec un diamètre de sortie de 5 mm permet de tirer approximativement un cordon de 15 

m linéaires. 
 
Nettoyage du matériel  
 
�� L'excès de mastic frais non durci peut être enlevé avec un solvant. De préférence avec de l’acétone ou à défaut du 

white-spirit ou de l’alcool éthylique. 
 



La Fiche de données de sécurité disponible par Internet sur www.quickfds.com. Les informations présentes sur cette fiche technique sont 
données de bonne foi et sont les résultats des mesures effectuées dans notre laboratoire. Etant donné le nombre de matériaux, les 
différences de qualité et la diversité des méthodes de travail, nous recommandons aux utilisateurs d’effectuer des essais préalables dans 
les conditions effectives d'emploi. 
Ce présent document peut être modifié en fonction des évolutions des produits ou de l’état de nos connaissances sans préavis aussi nous 
vous recommandons de vérifier avant toute mise en œuvre, qu’il s’agit de la dernière version 
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Stockage 
 
Stocker à une température comprise entre +15°C et + 30°C. 
A 20°C, la durée de conservation du produit dans son emballage d'origine fermé est de 24 mois. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


